SOFTEAM GROUP annonce une très forte
croissance de ses activités avec 135
millions d’euros de chiffre d’affaires en
2018
Une nouvelle fois, SOFTEAM GROUP a réalisé une forte croissance en France et à l’International.
L’ESN dispose d’une taille critique qui lui permet de se positionner en partenaire stratégique des
plus grands donneurs d’ordres du marché notamment dans les secteurs de la Finance, de la
Banque et de l’Assurance où le groupe est particulièrement bien implanté. L’Entreprise a aussi
développé une très forte expertise dans le domaine des ruptures Digitales avec une offre associant
Digital Agency, Digital Factory, Data et Intelligence Artificielle.
Sur son dernier exercice, SOFTEAM GROUP a enregistré une nouvelle croissance de son chiffre
d’affaires (de l’ordre de 24 %, avec près de 15% en croissance organique) qui se porte désormais à
plus de 135 Millions d’euros. En 2018, SOFTEAM GROUP s’est aussi implanté en Belgique et au
Luxembourg en faisant l’acquisition du cabinet de Conseil Escent Consulting. Enfin, sur les douze
derniers mois, SOFTEAM GROUP a continué d’investir fortement pour intégrer près de 350
nouveaux consultants et accroitre l’attractivité de sa marque employeur. L’ESN, labellisée
HappyAtWork, réunit à ce jour plus de 1350 collaborateurs.
François SALAÜN, Président de SOFTEAM GROUP « Nous avons su préserver notre différence et
consolider nos positions sur nos marché historiques tout en gagnant de nouveaux référencements
et en intégrant de nouvelles expertises technologiques. Nous nous sommes donnés pour mission
d’accélérer la transformation métier de nos clients en nous appuyant sur l’innovation et la maîtrise
des ruptures technologiques issues de la transformation digitale. Nous voulons poursuivre cette
dynamique en apportant toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. Nous prévoyons ainsi
d’atteindre le seuil des 150 M€ de CA en 2019, en croissance organique. Fidèles à nos valeurs, nous
allons continuer d’investir pour permettre à nos collaborateurs de travailler dans un cadre
stimulant, propice à la mise en oeuvre de projets à très forte valeur ajoutée. »

